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LES PARTENAIRES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE PRÉSENTENT
LES GAGNANTES DE LA CONCILIATION ÉTUDES – TRAVAIL
Amos, 5 juin 2018 – Dans le cadre du Gala des Élites, les élèves fréquentant une institution scolaire de la MRC d’Abitibi ont été
invités à dénoncer les bonnes pratiques de leurs employeurs. Le premier prix comprenant une bourse de 500 $ et une paire
de billets pour assister au Gala a été remporté par Claudie Alain pour la mise en nomination de La ferme Plamondon et fils. Le
prix de participation, soit une bourse de 250 $ a été remis à Maygan Simard, pour la présentation de son employeur, l’Hôtel
Nouvelle frontière.
Rappelons qu’afin d’avoir la chance de mériter un prix de la table de la persévérance scolaire, les élèves devaient remplir un dossier de
candidature mettant en lumière l’importance que leur employeur accorde à leurs études. Ces dossiers ont été présentés dans la catégorie
Élite Persévérance scolaire et réussite éducative qui récompense l’entreprise favorisant la réussite académique de ses employés
étudiants.
Lauréat
Ainsi, le 14 avril dernier sous le
thème « Tous pour un, un pour
tous ! » la ferme Plamondon et fils a
été reconnue pour son dévouement
envers son employée. En effet, cet
employeur s’est démarqué dans son
écoute et soutien, dans l’ouverture à
des projets et dans la valorisation de
l’autonomie auprès de l’étudiante qui
travaille pour eux. Entre autres,
Claudie affirme avoir bénéficié d’un
horaire adapté selon ses obligations
scolaires.
Maintenant
elle
perfectionne son apprentissage du
métier et profite de leur expertise et
de leur engagement.

Claudie Alain et Nancy Létourneau directrice
École secondaire Natagan

Maygan Simard et Alain Albert, directeur
École secondaire d’Amos pavillon La Forêt

La table des partenaires de la persévérance scolaire
Son objectif est d’avoir un échantillonnage représentatif des intervenants de la MRC d’Abitibi afin de coordonner les actions, de prévenir
les dédoublements et d’éviter les zones grises, et ce, avec un total de douze partenaires du milieu qui contribuent à cet objectif.
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